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L’orgue : un patrimoine à découvrir
Les vacances sont déjà finies, un été avec un temps maussade, un été bien arrosé. Les vacances
finies, il faut penser à la rentrée. Ce mois de septembre est placé sous le signe du patrimoine que nous
fêtons au cours du troisième week-end. Le thème de cette manifestation est : Patrimoine culturel –
Patrimoine naturel. Bien entendu, l’orgue ne rentre pas dans cette optique, quoique ! L’orgue est fabriqué
avec des éléments venant de la nature (minerais [plomb, étain…], bois, peau). Un certain nombre
d’instruments seront visibles, audibles et même jouables. Alors, n’hésitez pas, réservez-vous les 20 et 21
septembre prochains pour ces 31ème Journées du Patrimoine, pour découvrir les orgues et les monuments
qui les abritent.
A.D.OR.A. travaille pour le patrimoine également en recensant les archives de tous les instruments
connus sur les cinq départements de notre région actuelle. Travail méticuleux, mais indispensable pour une
meilleure connaissance de l’histoire de l’orgue aquitain.
Les sorties d’étude organisées par notre association sont aussi un tremplin pour découvrir le
patrimoine musical, architectural, pictural et historique de nos régions. La sortie des 29-31 août dernier
devait se dérouler à Poitiers, mais suite à un problème d’hébergement, huit membres de l’association sont
partis explorer le cœur du Béarn, le pays du Jurançon, sur les pas des chemins de Compostelle. Avec
l’audition des orgues de Monein et de Lescar, la somptueuse charpente de Monein, l’Hôpital Saint Blaise,
Lacommande, Sarrance en Aspe, l’abbaye de Lucq de Béarn et le château de Montaner, cette sortie fut
riche en beautés architecturales et fut le moyen idéal de se replonger dans les temps anciens, même si le
temps peu clément, ne permit pas d’admirer les montagnes qui se cachèrent sous d’épais nuages. Mais le
petit groupe fut conquis par toutes les belles découvertes qu’offre notre patrimoine.
Alors oui, partez à la découverte de notre patrimoine, laissez-vous guider par le chant des vieilles
pierres, par le son des tuyaux d’orgues qui enivrerons vos oreilles curieuses et avides de beautés.

Philippe BEZKOROWAJNY

Comment adhérer à A.D.OR.A. ? : Membre actif 16€ (adultes) – 8€ (enfants, étudiants) – Membres bienfaiteurs à partir de 23€
Envoyer votre règlement à l’adresse du siège social par chèque à l’ordre d’A.D.OR.A. (Compte bancaire BNP n°10041575)
Adresse électronique : adora.orgue@wanadoo.fr

LES ACTIVITES D’A.D.OR.A.
Le fond d’archives de l’association continue de grandir avec plus de 11 000 documents.
Le nouveau site internet d’A.D.OR.A est en ligne depuis le 21 avril dernier. Plus moderne et plus convivial, il
reprend les grandes lignes de l’ancien. Agrémenté de nouvelles technologie, ce site évolue tranquillement au fil
des mois. Une campagne de correction des pages existantes est bientôt terminée en attendant l’arrivée de
nouvelles pages présentes sur l’ancien site toujours en ligne. Nouvelle adresse : www.orgue-aquitaine.fr

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE
Agenda très chargé avec les Journées du Patrimoine (20-21 septembre)
DORDOGNE :
BERGERAC : Eglise Saint Jacques
- 20/9 de 14h à 23h : Visites libres ou guidées par Jean Daldosso (facteur) et Thierry Semenoux (technicien conseil)
MONTPON : Eglise Notre et Auditorium Francis Chapelet
- 21/9 de 14h30 à 17h30 : Visite et audition des orgues
MENESTEROL : Eglise Saint Pierre
- 21/9 de 14h30 à 17h30 : Visite et audition de l’orgue
SAINT-ASTIER : Eglise paroissiale
- 7/9 à 17h : Ensemble Consonances avec Francis HARDY (trompette) et Christian MOUYEN (Cathédrale de Périgueux)
SAINT-CYPRIEN : Abbatiale
- 5/9 à 20h30 : Michel BOUVARD (St Sernin de Toulouse – Chapelle royale à Versailles)
SARLAT-LA-CANEDA : Cathédrale Saint Sacerdos
8ème ACADEMIE D’ORGUE
- 2/9 de 10h à 18h : Master-Class avec Francis CHAPELET à Montpon
- 3/9 de 14h à 18h et 4/9 de 10h à 18h : Master –Class avec Michel BOUVARD et Yasuko BOUVARD (clavecin)
- 6/9 à 21h : Concert de clôture avec Michel BOUVARD et Pierre PODEVIN (titulaire)
- 20/9 à 23h : Paul GOUSSOT (Ste Croix de Bordeaux)

GIRONDE :
BORDEAUX : Cathédrale Saint-André 32ème FESTIVAL INTERNATIONAL D’ORGUE
- 2/9 à 18h : Axel FLIERL (Allemagne)
- 9/9 à 18h : Caroline SHUSTER-FOURNIER (orgue de chœur de la Trinité à Paris)
- 21/9 à 17h : Erwin Van BOGAERT (orgue) et Katrijn APER (saxophone)
BORDEAUX : Basilique Saint Michel
- 20/9 de 14h30 à 16h : Visite de l’orgue et à 18h : Paul DARROUY (titulaire)
BORDEAUX : Basilique Saint Seurin
- 21/9 de 15h à 18h : Visite et audition de l’orgue par Frédéric ZAPATA (St Ferdinand)
BORDEAUX : Abbatiale Sainte Croix
- 20/9 de 9h à 19h et 21/9 de 10h30 à 19h : Visite de l’orgue
BORDEAUX : Eglise Saint Augustin
- 20/9 de 10h à 12h : Visite de l’orgue
BORDEAUX : Eglise Saint Bruno
- 12/9 à 20h30 : Yannick VARLET

BORDEAUX : Eglise Saint Ferdinand
- 20/9 de 15h30 à 17h : Visite de l’orgue et à 17h : Frédéric ZAPATA (titulaire)
BORDEAUX : Eglise Saint-Louis des Chartrons
- 21/9 à 16h : Martin TEMBREMANDE
BORDEAUX : Temple du Hâ
- 20 et 21/9 à 14h30 – 15h30 – 16h30 : Audition de l’orgue
BOURG-SUR-GIRONDE : Eglise Saint Géronce
- 20/9 de 14h à 19h : Visite guidée de l’orgue
CREON : Eglise Notre-Dame
- 7/9 à 17h : Matthieu de MIGUEL (Toulouse) et Xavier CANIN (trompette)
GUITRES : Abbatiale Notre-Dame
SAISON MUSICALE 2014
- 7/9 à 17h : Hommage à Michel REVERDY par ses élèves : Antoine ARNAUD (Périgueux), Michel DIEU (Langon), Maurice
ROULLEUX (Preignac) et Philippe BEZKOROWAJNY (Ste Marie de Bordeaux-Bastide)
LANGON : Eglise Saint Gervais
- 14/9 à 17h : Jean-Luc HO
- 20/9 à 11h : Michel DIEU (titulaire)
MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 6/9 à 11h30 : Pascal COPPEAUX (Notre-Dame de Bordeaux)

LANDES :
AIRE-SUR-L’ADOUR : Cathédrale Saint Jean-Baptiste
- 20/9 à 9h30 et 10h30 : Visite et audition de l’orgue
DAX : Monastère des Dominicaines
- 20 et 21/9 de 14h à 18h : Visite de l’orgue
DAX : Cathédrale Sainte Marie
- 21/9 de 14h à 16 : Visite de l’orgue et 16h : Christophe PIEDOUX (titulaire)
SAINT-PIERRE DU MONT : Eglise Saint Pierre
- 20/9 à 16h30 : Audition de l’orgue
- 21/9 à 16h : Concert d’orgue
SAINT-SEVER : Abbatiale
- 20 et 21/9 à 15h : Visite de l’orgue

PYRENNES ATLANTIQUES :
BELLOCQ : Temple protestant
ROUTE DES ORGUES EN BEARN
- 6/9 à 20h30 : Myriam DARME (flûte traversière et flûte à bec) et Philippe BEZKOROWAJNY (Ste Marie de Bordeaux-Bastide)
ORTHEZ : Temple protestant
- 20/9 de 14h à 19h : Présentation des orgues
ORTHEZ : Eglise Saint-Pierre
- 20/9 de 10h à 12h et de 14h à 18h et le 21/9 de 14h à 18h visite de l’orgue
SAINT-ETIENNE DE BAÏGORRY : Eglise Saint-Etienne
- 20/9 à 14h30 et 16h30 : Intermèdes musicaux par Peio ELHUYAR

BONNE RENTREE A TOUS

Sainte Cécile jouant d’un orgue portatif
Tableau de la Renaissance

